ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020

Le mercredi, 11 septembre 2019
Bonjour à vous tous,
Il me fait plaisir de vous faire parvenir l’Info-parents du début de l’année tout en reprenant le
rythme scolaire. Ce premier journal-école contient des informations importantes quant au
fonctionnement pour toute l’année.
Par conséquent, de façon mensuelle, je vous communiquerai les nouvelles de l'école et ainsi
nous espérons vous faire vibrer aux pas académiques, sportifs et culturels que franchiront vos
enfants cette année.
C’est sous le thème éducatif, amusant et créatif, des Livres à croquer que nous débutons
notre année scolaire 2019-2020. Toute l’équipe de l’école Sylvestre s’engage à soutenir votre enfant
tout au long de l’année scolaire afin qu’il puisse s’engager pleinement dans son rôle d’élève et vivre
de belles réussites. Également, il est important de vous compter dans notre équipe, votre soutien et
accompagnement sont essentiels à la réussite de votre enfant.
Je vous souhaite une belle année scolaire 2019-2020 !
Louisa Khennache
Directrice
DATES IMPORTANTES
Vendredi 6 septembre :

Déjeuner de la rentrée parents et élèves

Mardi 10 septembre :

Rencontres de parents
Assemblée générale des parents

Vendredi 20 septembre : Journée pédagogique; le service de garde est ouvert
(faites vite votre inscription )
Lundi 30 septembre:

Jeudi 3 octobre :

Il y aura prise de présence obligatoire dans toutes les
écoles du Québec. Si votre enfant est absent, vous
devrez passer au secrétariat dans la journée du 30
septembre pour confirmer sa fréquentation scolaire à
notre école.

Photographie scolaire en avant-midi

HORAIRE DE L’ÉCOLE
7 h 55

Arrivée des écoliers du primaire – Surveillance sur la cour

8 h 05

Entrée en classe pour les écoliers du primaire

8 h 10

Début des cours

8 h 28

Entrée en classe pour les écoliers du préscolaire

11 h 30 à 12 h 45

Période de dîner

12 h 45

Arrivée des écoliers – Surveillance sur la cour

12 h 50

Entrée en classe pour les écoliers du primaire

12 h 55

Début des cours

14 h 55

Fin des classes pour tous les écoliers du préscolaire et du primaire

Il n’y a aucune surveillance en dehors des heures précédemment inscrites. Nous ne
pourrons accepter votre enfant sur la cour d’école à moins qu’il ne soit inscrit au
Service de garde.
ABSENCES
Nous vous demandons de signaler le motif et la durée de l’absence de votre enfant
à l’école, en appelant au secrétariat au 819 822 5676, poste 2. Nous vous invitons
à laisser votre message détaillé dans la boîte vocale. Ceci vous évitera d’être
dérangés au courant de la journée en plus de nous aider à répertorier rapidement
les absences de la journée.
CIRCULATION DANS L’ÉCOLE ET SUR LA COUR
Nous vous demandons de toujours vous présenter au secrétariat lorsque vous
venez chercher votre enfant pendant les heures de classe. De plus, si vous venez
chercher votre enfant à la fin de la journée, svp, vous présenter au Service de garde
ou l’attendre à l’extérieur de la cour d’école et il/elle pourra aller vous rejoindre.
Par mesure de sécurité, aucun adulte n’est autorisé à circuler librement dans l’école
ou sur la cour, à part son personnel.
Merci de collaborer à un encadrement sécuritaire pour vos enfants!

PHOTOGRAPHIE SCOLAIRE
Veuillez noter à votre agenda qu’un photographe se rendra à l’école le jeudi 3
octobre pour prendre des clichés de vos enfants. Nous vous rappelons que l’achat
de ces photos est à votre entière discrétion.
PRISE DE RENDEZ-VOUS
Nous vous demandons de téléphoner à l’école (ou de communiquer par courriel),
en tout temps, pour rencontrer un membre du personnel, et ce, afin de prendre
un rendez-vous. Les enseignants sont pratiquement toujours en présence
d’élèves, il est donc plus difficile pour eux de vous recevoir sans le planifier dans
leur horaire. Soyez assurés d’un suivi à votre demande.
NOUVEAUX PARENTS
Vous êtes parents d’élèves nouvellement arrivés à notre école, et vous avez des
questions pratiques qui ne se trouvent pas dans la section « Renseignements
divers » de l’agenda?
Nous vous invitons à communiquer à l’école, en composant le 819 822 5676,
poste 2 pour le secrétariat, poste 4 pour le Service de garde.
Pour plus d’informations visitez le site de l’école Sylvestre :
https://www.csrs.qc.ca/fr/ecoles-primaires/sylvestre/index.html

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS
Vous êtes convoqués à l’assemblée générale des parents, qui se tiendra le mardi
10 septembre au local de musique de l’école. (Nous vous invitons à consulter
l’avis de convocation en pièce jointe.)
Nous avons toujours besoin de l’implication des parents, autant au
Conseil d’établissement qu’à la Fondation de l’école.

Nous vous attendons en grand nombre !

PORTES OUVERTES DES ÉCOLES SECONDAIRES
Prendre le temps de visiter et de démystifier l’école secondaire avec son jeune, lui
permettre de voir les nombreuses opportunités qui s’offrent à lui et lui laisser la
chance d’interagir avec les enseignants demeure la façon privilégiée de faciliter la
transition de son enfant et d’apaiser certaines de ses craintes. La Commission
scolaire de la Région-de-Sherbrooke vous offre la possibilité de visiter chacune de
ses écoles secondaires.

Voici donc les dates des portes ouvertes à venir :
École secondaire Mitchell-Montcalm
Pavillons Mitchell et Montcalm
Le samedi 5 octobre 2019
Entre 8 h 30 à 12 h

École internationale du Phare
Le samedi 19 octobre 2019
Entre 8 h 30 à 12 h

École secondaire du Triolet (Pavillon. 1)
Le samedi 26 octobre 2019
Entre 8 h 30 à 12 h

École secondaire de la Montée
Pavillon Saint-François
Le samedi 2 novembre 2019
Entre 8 h 30 à 12 h

Pour tous les détails relatifs aux portes ouvertes des écoles secondaires, cliquez ICI.
ORGANISATION SCOLAIRE
Nous accueillons cette année 213 élèves répartis selon l’organisation scolaire
suivante :

Titulaires au régulier

Titulaires au point de service

Préscolaire 4 ans : Nadia Arsenault

Préscolaire : Marie-Pierre Letarte

Préscolaire 5 ans : Chantale Landry,
Maryse Laliberté

Communication 1 : Marie-Ève Brault

1re année : Geneviève Labadie,
Maulie Hébert
2e année : Zoé Gaboriault,
Maulie Hébert
3e année : Isabelle Lemelin,
Catherine McCready-Vandermeulen
4e année : Dominique Bérard,
Catherine McCready-Vandermeulen
5e année : Dominick Dussault
6e année : Manon St-Pierre

Communication 2 : Ivanie Dumas Goulet
Communication 3 : Véronique Royer
Communication 4 : Marie-Lyne Gaudry

Spécialistes
Anglais : Chantal Hamelin
Éducation physique : Judith Tremblay,
Paméla Bourget
Musique : Pierre-Olivier Grondin,
Nathan Guernon

Services aux élèves
Soutien en classe : Thaïs Briand-Zbihley
Orthopédagogie : Claudine Bédard,
Catherine Allard-Dos Santos
Orthophoniste : Caroline Chabot,
Catherine Forget
Psychoéducation : Luc Lebeau
Psychologie : Hugo Barry
AVSEC : Marilène Côté
Tech. en éduc. spécialisée : Laura Maxwell,
Janick Gagné,
Élianne Dion,
Nathalie Morin,
Lucie Boudreau

Service de garde :
Responsable : Anne-Marie Laverdure
Éducateurs : Zeljko Balsevic,
Ivana Cristina Elverdin
Surveillants du diner : Lyette Léveillé,
Svetlana Stoyanova,
Monique Francoeur,
Johanne Boisclair,
Hélène Bouchard

Personnel manuel, technique et
administratif
Concierge : Pierre Bergeron
Secrétaire : Kyriam Martin-Dubreuil
Direction : Louisa Khennache

ACTIVITÉS PARASCOLAIRES

BIEN VIVRE LA RENTRÉE
Alloprof Parents propose un dossier complet pour faire gagner temps
et énergie aux parents et faciliter la période des devoirs et des leçons.
On y trouve entre autres des trucs pour rendre les leçons agréables,
instaurer une bonne routine de devoirs ainsi que des astuces pour réduire le stress du retour sur les
bancs d’école.

